
 

INSTRUCTIONS 

1. Discutez des techniques de mise en plis et des précautions à prendre avec votre styliste. Vous devez 
toujours éviter de brosser votre prothèse lorsque le bonnet est encore mouillé, les nœuds étant alors 
plus fragiles. Il est aussi recommandé de sécher la base au séchoir avant de procéder à la mise en 
plis.  

2. Faire mousser le Shampoing Hydratant AZURA dans la paume de la main, puis pressez les 
cheveux déicatement avec les paumes en partant de la couronne vers le devant. Ne pas masser avec 
le bout des doigts Si vous lavez votre prothèse sous la douche, assurez-vous aussi d’utiliser la paume 
de la main au lieu des doigts. 

3. Rincez délicatement avec un mince filet d’eau tiède pour ne pas mettre trop de pression sur les 
nœuds de la base et ainsi causer une perte de cheveux prématurée. 

4. Appliquez le Conditionneur Hydratant AZURA, puis rincez. Lorsque les cheveux sont dévitalisés et 
secs, vous pouvez ajouter le Traitement Intense AZURA au Conditionneur Hydratant AZURA pour 
un traitement plus en profondeur. Ces deux produits travaillent en synergie et contribuent à restaurer 
et à redonner de l’éclat à la chevelure. 

5. Pour sécher, pressez les cheveux avec une serviette en évitant tout frottement afin d’enlever l’excès 
d’eau. 

6. Si les cheveux deviennent secs ou emmêlés sur les pointes, vaporisez le Conditionneur sans 
rinçage AZURA. Ne pas rincer.   

7. Vous pouvez maintenant procéder à la mise en plis. Assurez-vous d’utiliser un peigne à dents larges 
ou une brosse sculptante. Informez-vous auprès de votre clinique capillaire afin de connaître les 
produits de soins spécialisés selon vos besoins. 

Laver sa prothèse capillaire à tous les jours et/ou frictionner vigoureusement les cheveux causera 

une perte de cheveux prématurée et affectera la durée de votre pièce. 

BIEN ENTRETENIR VOTRE PROTHÈSE EN CHEVEUX NATURELS 

Votre prothèse en cheveux naturels requiert des soins particuliers afin de préserver 
la brillance et la souplesse des cheveux. Pour ce faire, nous vous recommandons les 
produits d’entretien de prothèse AZURA , spécialement formulés pour les pro-
thèses en cheveux naturels. 

Prenez bien soin de votre 

prothèse capillaire! 


